
PEI YUAN LOU 

RÉCIT D'UN VOYAGE DANS LE NORD. 

Écrit sous les Song  par Tchaeou Chan  1) 

TRADUIT PAR 

ED. CHAVANNES. 

:' Tcheou Chan, dont on va lire la courte relation, n'a rien d'un explorateur; 
it s'est borne a accompagner un ambassadeur qui se rendit, en 1'an 1177 p. C., 
de Hang-tcheou à P6king pour apporter à 1'empereur djourtchen de la dynastie 
Kin £§ les compliments du souverain chinois de la dynastie Song 
decrit la route qu'il a suivie a partir du moment ou il entre sur le territoire 

des Kin, c'est-a-dire lorsqu'il atteint la riviere Houai mais il énumère 

d'une mani6re fort incompl6te les localit6s qu'il traverse et oublie le plus sou- 

vent de noter les distances qui les séparent; son itin6raire est loin de valoir 

celui que son contemporain Tchany Ti fk J§ a ins6r6 dans son Livre avec 

cartes sur les Kin 2), Tcheou Chan n'ajoute donc rien à nos . 
connaissances g6ogi-aphiques. Il n'a pas d'ailleurs les qualit6s d'un grand voya- 
geur : fine bouche, il decrit avec complaisance les mets qu'on lui sert et lone 

m6diocrement leur saveur; il se plaint quand il faut partir avant I'aube et 
son ame en est toute imbue d'une m6lancolie qui persiste jusqu'au lever du 

soleil. Cependant il est assez bon lettre; il connait le pass6 du pays qu'il par- 
court et le nom de certaines localit6s historiques 6veille une multitude de 

, 1) Cette indication se trouve plac6e à la fin de 1'oavrage.., 
2) J'ai publie l'itiniraire de Tchang Ti dans Ie Journal driatiqar de Mai-Jain 1898, 

p. 362–369. 
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souvenirs dans sa In&noire; c'est pJaiir de faire le trajet en compagnie d'un 

homme si erudit; j'espère que le tecteur lui saura gré d'avoir note ses im- 

pressions. 
. J'ai eu k ma disposition deux textes, d'aiUeurs identiques, du Pei yuan lou; 

l'un se trouve dans le Kou kin chouo hai flf § t'autre dans le 

Chouo fou 1). 

L'annee ping-chen (1176) de la p6riode cleouen-hi, Ie vingt- 

neuvieme jour du onzieme mois, un décret 1ulp£rial ordonna que 

Ie tai-tche attache au fou-wen ko, Tcha71g Tseu-tcheng 

M f?t provisoirement mis a 1'essai dans la charge de 

president du ministère du cens et s'acquittât de la mission d'aller 

féliciter Ie souverain S) (de la dynastie) Kin % 1'occasion de son 

jour de naissance. Le grand-oncle de 1'empereur, commandant en 

chef des gardes de droite surveillants des portes, Che-Pao * §fl , 

fut nomme provisoirement surintendant de 1'arrondissement de Ming 

préposé aux affaires du tong chang-ko-men, et en m4ule temps 

du et du s8et?- fang-kozcan 

1i ,et fut adjoint (a Tchang Tseu-tcheng). - 
. 

' 
1) Sur ces denx recueils, voyez WYmB, Notes on CAinese Literature, p. 136-137. 

2) Sous les Song, on distinguait par les noms de salles j§t et de pavillons 1m, 
un certain nombre de hauts dignitaires ayant le titre de hio che ces person- 

nages n'avaient pas d'attributions determinees; ils se bornaient accompagner 1'empereur 
et former une sorte de comit6 cousultatif. Sous leurs ordres 6taient places des tche-hio- 

che et des tai-tche Song che, chap. CLXII, p. 8 VO et 10 vO). 
L'ambassadeur dont il est ici question etait un tai-tche sobordonné au fou-wen ko hio-che. 

3) L'emperenr Che-taong tit 
. 4) Aujourd'hui, prefecture de Ning-po de Tch6-kiany. 

5) Le tong chang-ko-men et le si chang-ko-men formaient le bureau du protocole; 
les membres du k`o-cheng Ataient des introdllcteurs des ambassadeurs; les membres du 

lieu-fang kouan s'oeeupaient dea requêtes et des présents offerts la cour et de divers 

points du protocole. Tous ces fonctionnaires gtaient d'ordre militaire. Le Song che (chap. 
CLXLVl, p. 4 v°), auquel nous enipruntons ces renseignements, ajoute que, à partir du 

débl1t de la p6riode kien-yen (1127-1130), les attributions du k'o-cheng et du s.eu:fang- 
kouan furent r6nuies à celles du tong chang-1m-men; c'est ce qui nous explique pourquoile 

personnage cit6 dans notre relation est pr6poa6 aux affaires du tong chang-ko-nten et en 

meme temps du k'o-cheng et du irseu-fany kouan. ' 
" ' 
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. L'aunge suivante (1177), le septieme jour du premier mois, . 

(l'ambassadeur) prit cong6 de 1'empereur et sortit de la porte de 

. : ' . :... ' . 

Le neavi6me jour, il quitta la residence des ambassadeurs 2). 

Le vingt et unieme jour, il arriva à ?OMon-?K 3). 
' 

Le vingt-sixi6me jour, k 1'hotellerie de Yen tm, il s'initia . 

. Le vingt-huitieme jour, le commissaire et le sous-commissaire 

charges de recevoir les voyageurs qui se rendent dans le nord et 

- de transporter leurs bagages se rendirent a I'h6tellerie 4); (1'ambas- 

sadeur) resta assis pour recevoir leur visite; les officiers du premier 

et du second grades gtaient ranges debout k ses cotes. Les barbares 5) 
' 

avaient envoy6, comme commissaires charges de recevoir et d'accom- 

pagner, le commandant en chef de la bravoure illustre, lang-tc7aong 

du minist6re des finances sous les ordres du clta71g-chou, Li Yi 4i 

1ft', et le commandant du grand prestige, yua?z-iaai-Lang du minist6re 

de la guerre sous les- ordres du chaa?g-chou, Wan-yen Tsong-pien kl- 

1ft . En compagnie de ces h6tes, on but debout; les com- 
.. ;...:.... 

1) lïg pq Ceci n'est point le nom d'une porte partioulibre, car aucane porte de 

Haxg tcheou n'6tait ainsi nomm6e, comme on peut le constater en étudiant le 
" 

plan de Hang tcheou au 13e aiiele publi6 A la suite d'nn article de G. E. MOULJC (.TOUrsal 
of the China Branch of the R. d. S., N. S., Vol. IX, p. 20-23). 

2) It est vraisemblable que cette residence se tronvait hors de ville et que I'ambassade 
' 

y faisait ses derniers pr6paratifs avant de se mettre en route. 

3) A. 5 li au S.E. de la s.-p. actuelle de Ts'ing-ho pr6f. de Honai-i?gax 

1t, provo de Kiang-sou. --- est en face de la localité de 

sur le cours d'eau qui fait communiquer le lac Hong-taö 145 avec 
le grand eanal. 11 est tres probable que, pour aller de Ha?eg-tcheou ? A Homai-yix, l'ambas- " 

sade avait suivi la voie du Grand Canal; c'est aujonrd'hni encore ce que font lea voyageurs; 
au nord de Ts`ang-kiang p`ou, la navigation sur le Grand Canal devient plus diSicile et on 

pr6fire la route de terre. 

4) C'est toujours I'h6tellerie de Yen dont il a ete question a la date du vingt-sixietttc 
jour. 

5) C'est-ii-dire 1'empire des Kin. _ _ ,.; .. _ . , _ _ .; _ :.._ ,,:, _ ... :.. ; ........ 



166 

missaires charges de la reception viderent trois coupes, puis se reti- 

r6rent. 

Le vingt-neuvieme jour, 4 Hiu-yi 1), on offrait d.u vin et 

un repas aux gens de 1'ambassadeur; on traversa la riviere Houai 

$. 2), et, a midi, on arriva au relais de Tsin dans 1'arrondissement 

de Sseu L'ambassadeur et 1'ambassadeur-adjoint se 

prostern6rent de loin, comme le prescrit I'gtiquette; les commissaires 

charges de recevoir et d'accompagner se tinrent debout aupr6s d'eux, 

en vatements militaires. Chacun d'eux portait a la ceinture une 

tablette en argent 4); cette tablette a la forme des plaques rectan- 

gulaires de l'harmonica õ); elle porte en caract6res barbares cette 

inscription de quatre mots: callez et transmettez en toute ht6te 6). 

1) Hi..yi eat aujourd'hui encore la sous-pr6fecture de ce nom, dépendant de la pri- 
fecture secondaire de Saerc M, province de Nyan-houei. Cette localité east & 1'extrimiti 

occidentale du lac Hong-t8Ö, non loin du point oil lea eaux de la rivière Houai entrent 

dans ce lac. - Dans notre texte, lea mota ff et Oft sont gcrits avec la clef a. 
2) Cette riviire formait la limite entre 1'empire des Song et celui des Kin. 

3) D'apres le dictionnaire de Li Tchao-lo, l'arrondissement de Ssou A l'époque des Kin 
ne correspondrait pas exactement la pr6feeture secondaire qui porte aujourd'hui ce nom; 
il se serait trouve k 20 li a l'Ouest de la s.-p. actuelle de Hiu-yi qui dépend 
de la prefectnre secondaire de Sseu, prov. de Ngan-koarei. , 

4) 4) 
-L ?6 

6) Lea plaques rectangulaires de 1'harmonica h -. mesurent, d'apris Mm° Div6ria, 
cm. 23 de long sur cm. 6,7 de large. Cf..Tournad dsiatique, Mai-luin 1898, p. 396, n. 4, 
oA j'ai eu l'occasion de citer ce passage de la relation de Tcheou G'han. 

6) Ces quatre mots donnent sans doute entendre que le porteur 
de cette tablette etait consid6r6 comme un courrier imp6rial et avait le droit de r6quisiti- 
onner des chevaux sur son passage pour pouvoir en toute hate aller et passer de relais en 

relais. - On sait que lea cinq caractères qui nous ont iti conserv6s de 1'6criture des Leao 

(cf. Tch`eng 16 fou tche, chap. LX, p. 9 r*) correspondent auz cinq mots chinois 
? ? 

ae   ; le Dr. S. W. 13usHviL (dctea du onzième cvn,qr?a int,. des Orienlal., Paris 

1897 ; Extre'ane-Orient, p. 17) estime que nous avons ici la suseription d'une des tablettes 
dont se servaient les messagers du souverain pour obtenir des chevaux, et il pense que 
ces mots signifient : « Notre ordre impirial pour des chevaux de poste. Urgent.*. - Les 
Kin n'avaient done fait qu'imiter les Leao dans )'usage de ces tablettes. Us furent imitis 

eux-mêmes par les Mongols dont lea p'ai tseu T d'or et d'argent sont bien connus 

(cf. MARCO POLO, de Yule, 3e edition, revue par Cordier, t. I, p. 351-354, et Jvurnry 

of friar William of Bubr?ck, gd. itockhill, p. 181, n, 1), - . 
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Au dessus est la signature impgriale qui a la forme du caractare 

tchou D'après les r4gles barbares, les émissaires envoyes au 

loin portent tous des tablettes qui sont de sortes différentes, en or, 

en argent ou en bois. En ce qui concerne la mani6re dont on 

devrait en habits de cour se tenir debout devant le souverain lors des 

audiences, et en ce qui concerne les compliments qu'il conviendrait 

d'exprimer, les. officiers de tous grades furent instruits des devoirs des 

assistants a la c6r6monie. L'ambassadeur et 1'ambassadeur-adjoint se 

rendirent dans la salle de reception ; le the et le vin passerent trois 

fois ; d'apr6s les r6gles barbares, on commence par prendre une infusion 

chaude et ensuite le tb6. Au bout d'un petit moment, on entra dans 

la ville en file k cheval; des deux cotgs de la route des soldats 

couverts de cuirasse et portant des armes (faisaient la haie) en droite 

ligne jusqu'a I'h6tellerie. 
' 

Ensuite on apporta le repas du soir. Les plats de fruits sont 

comme les repas maigres dans le Sud. On commence par disposer 

un service de the 2) oil, comme dans la f6te du septi6me soir o?3 

(les femmes) demandent I'habilet6 les mets affectent la forme de 

rang6es de tuiles, d'6eorce de cannelier, d'intestius de coq, de lingots 

d'argent, de bracelets de diamant, de langues de Si-che 4); ils sont 

_______ .... .: ::;4 ..' : . " . . -- .. =, ....... 
., : 

' 

1) Cette signature doit ere vraisemblablement an de ces signes de clan ou tamga 
comme ceux qu'on tronve sur lea monuments dea Turcs Tou-kiue; cf, RADLoirip, dans Mi- 

la.xgea asiatiqxea tiré, dx Bulletin de l'dead. imp. der acie?ecea de St.-Peterabourg, t. X, p. 
' 

398-399, et Jtlm der dlterthaimer der Moxgolei, planches XVII, LXXVIII, etc. 

2) Le service de the, dit une note, eat celai qai precede le moment oa on fait passer 
le vin. On commence par offrir ane tasse de the. ' 4 . : . ¿. 

3) t - Le septiime jour da septième mois, lorsque le soir est venu, 
les femmes sacrifient la constellation appelée la Tisserande lui demandant 

de lea rendre hsbilea i tisser 1a toile et i faire lea travaux de l'aiguille. Cf. DB Ggoar, 
Les files ausuellea d'Emoui, trad. fr., t. 11, p. 436-444. 

4) Si-che est la c6libre beauté qui causa la perte du roi de WOII 

Foot-tch'ai (495-473 av. J.C.). Cf. GILES, Biographical Dictionary, nO 679 ; 

Mencius, IV. b, 25. (; " .. _ .. . 
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faits avec de la farine m6lge a du miel et frite dans 1'huile. Les 

barbares apprgcient fort cela. Puis on apporte du pain, du bouillon 

de sang, des petits pates '), du bouillon d'estomac, du mouton bouilli, 

des gateaux, de la bouillie de riz claire, dn bouillon avec de la viande 

hAch6e, des vermicelles et des plats d'os. Dans la suite, (tous les repas) 

furent fort semblables (k celui-la) et en diffgrarent peu. Le gout du 

. vin est tr6s mauvais. Quand le repas est fini, on verrouille la porte 

et il n'y a plus de communication entre l'int6rieur et 1'ext6rieur. 

Le premier jour du deuxi6me mois, au moment ou 1'on avait 

depuis peu ferme les paupi6res, dans la demeure du commissaire 

chargg de recevoir et d'accompagner, les ofliciers de tout rang pr6- 

pos6s au service du matin dirent en langue du nord: ils 

s'appelerent tous les uns les autres et se lev6rent. En ce temps, la 

troisiame veille n'avait point encore ete frapp6e 2); on alla chercher 

partout des tasses d'eau et, quand on se fut lav6, rinc6 la bouche, 

coiffe et peigng, la collation etait deja arrivee: c'etaient des -gateaux 

baignant dans de la graisse de poumons, des galettes de jujube, de 

la bouillie de farine; il y avait un endroit ou on offrait des gateaux 
. et de la bouillie de grain. Quelques uns n'avaient pas encore eu le 

temps de prendre leurs batonuets lorsque tout-a-coup un homme cria 

aux officiers de reconnaitre leurs chevaux; les fonctionnaires de tous 

rangs sortirent. Les chevaux avaient ete d6sign6s d'avance au moyen 

de num6ros d'ordre qui 6taient fix6s sur leur dos, afin de prgvenir 

toute confusion. Les chevaux sont r6quisitiounis chez les gens du 

1) R. D'après Ie Dictionnaire de Fany-At, les pi-lo 'lfl ûl étaient des 

sortes de galettes de pate farcies i 1'interieur. Ce meme dictionnaire cite le 
it OR A 

(ouvrage en trois chapitres qui se trouve dans la collection d'apr?s 

lequel pi-lo etait un mets qu'apprdciaient fort chez lea barbares les familles Pi et Lo ; de 
li est venu le nom de ce plat et c'est par erreur qu'on ?crit aujourd'hui ces deux caract6res 

avec la clef A - 
2) La troisi6me heure va de trois it cinq heures du matin. 11 n'6tait donc pas encore 

trois heures du matin. 
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peuple; c'est ce qu'on appelle des chevaux particulier. Lea conduc- 

teurs n'attendent pas que vous soyez aflermi sur votre selle pour 

se retirer; cette mesare est prise afin d'gviter qu'on ne leur cause 
' 

et qu'on ne leur dise des obse6nitgs. ..' 

11 y avait quatre chars de luxe dans lesquels voyagarent suivant 

leur rang lea commissaires du Nord et du Sud et leurs adjoints. 

Leur forme n'est point belle 4 voir. Quand on sortit de I'h6tellerie, 

chaque char avait deux lanternes en gaze fine pour se guider; 
' 

elles gtaient d'une apparence fort peu 6legante. 11 y avait aussi des 

joueurs de nute (de la peuplade). 1) qui les accompagnaient; 
' 

leur musique 6tait abattue, triste et plaintive; (elle se fit entendre) 

pendant une nuit .interminable et sur une longue route; les voyageurs 

en dtaient pgugtr6s de tristesse. Pour chaque char, il y avait quinze 

96nes et de cinq a six conducteurs; lorsqu'on allait trop lentement, 

ils frappaient lea anes avec un gros baton; c'est ce qu'ils appelaient 

t faire marcher le char:.. (Dans ces v6hicules) on est ballotté comme 

lorsque par vent contraire on moute et descend sur les grandes vagues. 

11 y avait trente-six chars ordinaires qui gtaient tires chacun - 

par quatre boeufs. Les presents officiels et ceux des visites particu- 

liares, les gens de toutes categories composant la suite des commis- 

saires, enfin les bagages, tout cela etait dans ces chars. Ce n'est 

qu'a la troisi6me 6taque apr6s le depart qu'on put arr6ter les chars; 

en effet, c'est la coutume que pour les deux premi6res 6tapes on se 

rende chez le pr6fet ou le sous-pr6fet qui fait changer les hommes 

charges d'aller et de venir, ainsi que les boeufs et les anes qui 

tirent les chars '). , .. , .. , . , 

Au bout de soixante' li, on arrive a la sous-prefecture de Lin- 

1) mot K'ieng designe les peuples de race tibétaine. 

2) On ne s'arr8te done qap le temps nicessaire pour changer lea c.onducteurs et lea 
Ittes de trait.... .. , .. , 

3) A 80 li au N.O. de la s.-p. de Hiu.yi , .: ' .. _ 
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leouai gi a); dan8 cette sous-prefecture se trouve la ville de Sau 

qui etait autrefois Ie (centre du) royaume de Siu; on y voit 

la tombe du prince de Siu; c'est la que E## $L suspendit 

son epee ). Pendant la marche de ce jour, nous longeames la riviere 

Pien 1'eau de la riviere est extr6mement peu profonde; c'est 

la consequence naturelle et n4cessaire du fait qu'il s'est produit une 

obstruction a Lo-k`eou ttr p 3). Les transports tch`eny-p`ing 4) ne 

1) Lorsque Ki-tcha, ambassadear du roi de 1You P- en 544 av. J.-C,, avait pass6 
par le pays de Siu, le prince de Siu av ait dgsirg son dpie mais n'avait pas osg la lui 
demander owertement; Ki-tclea s'gtait promis de la lui donner lorsqu'il aurait accompli 
la mission diplomatique dont il 6tait charge; son retour, il trouva que le prince de Siu 
etait mort; il ditacha son 6p6e et la suopendit a un arbre de la tombe en disant que la 
mort du prince ne pouvait lui faire violer 1'engagement tacite qp'il avait pris envers lui 

(cf. Sseu-ma T8'ien, trad. fr., t. IV, p. 15-16). - Cette histoire n'a peut-être 6t6 imagi- 
n6e que pour expliquer la presence d'une 6pie suspendue aupres d'une sepulture, et, s'il 
en eat ainsi, on peut rapprocher cette anecdote de celle que rapporte PLUTARQUE (Vie de 

César, XXIX) au sujet de 1'epee de César: «Les Arvernes avaient suspendu dans un temple 
l'ip6e que Cesar avait lais&6e entre leurs mains, et le conqu6rant des Gaules qui la revit 

plus tard à cette place refusa de la reprendre, disant qu'il fallait respecter an objet con- 
saer6 aux dieux ». 

2) La riviere Pien passe au nord de Sseu tcheou (prov. de Ngan-kouei). 

Elle avait servi A alimenter Ie canal 7"ong,tsi k'iu ii. qui avait 6t6 creus6 

en 1'an 605 p. C. par 1'empereur Yarxg, de la dynastie Souei. Ce canal partait de 1'endroit 

appelg Lo-k`eau (c'est-h-dire embouchure du Lo ; au S.E. de la s.-p. actuelle de 

Kong pr6f. et prov. de Ho-nan), communiquait avec le Houang ho, puis rejoignait 
la rivière Pien lea riviere Sseu et enfin la rivi6re Houai T`oyxg kien 

kang mou, annee 605, 3e mois, et annee 606, 10e mois). En outre, 1'emperear Yang fit 

61argir 1'ancien canal qai unissait la riviere Houai au Yang-tseu, et en 610, il creusa le 
canal du Y «ng-t8eu à Hang-tcheou. De tous ces travaux, les derniers seuls furent durables, 
car, an t6moignage meme du voyageur que nous traduisons en ce moment, le canal qui 
allait de la riviere Houai la rivi6re Lo ne dura guire plus de cinquante ans; il devint 

impraticable cause de 1'obstruction qui se produisit a Lo-k'eou, et la rivière fun ne fat 

plus dès lors qu'un petit cours d'eau sans aucune profondeur. 
' 

3) Cf. la note précédente. , 

4) Tclx`eycg ?`iny 2f- De peut Atre ici le nien hao de ce nom qui correspond à 
I'ann6e 452 p. C., car il s'agit de faits qui suivirent imm6diatement l'ouverture du canal 

7'ong-isi k`iu en 605. Je consid?re donc hypoth6tiquement les mots tclx`eng p`ing comme 
itant le nom dound aux transports de grains a 1'epoque des Sox?ei. On sait que, de nos 

jours encore, les transports de grains sont designer par certaines denominations de bon 

anggre analogues a l'expression tch`enyw`ing. < 
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mettaient pas plus de quarante jours 1) pour amener depuis le Yang- 

tseu ## T 2) jusqu'h la capitale 3) six millions de che 4) de riz du 

Kiang if et du Houai 12L-. Cinquante ans plus tard, (cette voie 

fluviale) etait devenue un canal bourbeux auquel on pouvait bien . 

appliquer cette raillerie: des saules de la digue des .Souei IJW, il ne 

resta plus un ' " :' ... : i? 

Le second jour, nous arrivames a la sous-prefecture de Hong 

!kI a 6). Le soir, nous passames la nuit dans la sous-prefecture 

de Ling-pi La riviere Pien $fi à partir de la, 

interrompt son cours. Depuis le moment ou on a traverse (1'arron- 

disaement) de Sseu §§§ , toute la contree est aride et d6serte; sur 

lea deux rives se trouvent des pierres extraordinaires qui sont fort 

appr6Ci6eS 8); d'aucuns disent que c'est 1'Entreprise des sieurs et des 

pierres 9) qui les a abandon nees 14. La tombe de la belle Yu a 

1) Lorsqu'on fit le canal T`oug-tsi k'im, on établit une quarantaine de rdsidences im- 

perialea de voyage sur le parcours de TcA'ang-ngan (Si-.ga. 

Kiang-tow'iI ?( (Yang-tcheox fou), dit le T`ong kitna kang mom (anuge 605, 3e mois). 
Ce chiffre de 40 palais correspond à celui de 40 joumées on 6tapes qui est indiqud par 
notre voyageur. Je crois cependant que le T'ong kien kang mom fait erreur en consid6rant 

que la capitale etait alors Tch`ang-ngan; c'est Lo-?rang (Ho-nau fou) qui 6tait la r6sidence . 

favorite de 1'empereur Yang et c'est de Lo-yang I Kiaisg-tou, c'e8t-à-dire pr6cisiment sur Ie 

trajet da canal qa'il faut compter les quarante palais et les quarante etapes. 
2) Le Yang-tsex kiang. " . , 

. 3) Vraisemblablement Lo-yang; voyez plus hant, n. 1.... _.. ' .= ' 
. 4) Le che 6 est un poids de 120 livres...... - 

' , , 
'" 

5) On avait plant6 des saales tout le long de lie route constraite en bordure du canal; 
cf. Sow chox, chap. XXIV, p. 7 v°. 

6) Vitingraire de Tchareg Ti (Joxrn. Asiatiqxe, Mai-Juin 1898, p. 363) evalue ? 60 li 
la distance entre la sous-prefecture de Hong et la sous-prefecture de Ling-pi. 

7) Aujourd'hui encore, s.-p. de Ling-pi (pr6f. de Fong-yang prov. de Ngan- 
... ;.. j.; .... , ; -- "I 

8) Ces pierres, dit une note du texte, provieunent de la montagne Fong-houang ? ? 
dans la sous-prefecture de Ling-pi ; les plus petites sont lea plus esiimées. - La montagne 
Fong-houang est à 5 li au N.O. de Lingwi; h c6ti 8e trouve la caverne dite de Lao teem 

l s`ing yi t'ong tche, chap. LXXXVII, p. 2 rO). 

trouvera des details sur 1'Entreprise des fleurs et des pierres 
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JR 1) est 8ituge sur la rive occidentale; quoiqu'il n'y ait l? aucune 

stèle, cependant il s'y trouve un village et un espace libre; le nom 

en est cla sgpuliure yin ? Ling-pi gtait autrefois 

un bourg; on l'appelait aussi Hien-tch'e-t'eou Hong 

comprend 1'ancien territoire des deux sous-prefectures de Hong-yang 

de Hia-k'ieou quand 1'histoire des Han dit: «Le 

marquis de .Hong-yang prit le pouvoir » , c'est de ce lieu qu'elle parle. 

Par une erreur qui n'a pas etc corrigge, ce nom est devenu Hong 

. Le cinquieme jour, nous arrivames 4 la sous-prefecture de Yorig- 

tc/¡,'eng cette sous-préfecture était autrefois celle de King- 

k'ieoic 1ft It.; les Han changerent le nom de King-k'ieou en celui 

de Teai-k'ieou Tch'en-clw 3) y fut prgfet. Au nord de 

dans la biographie de ?'ehox Mien ?? (Song che, chap, CCCCLXX, p. 3 v°), C'est 
en 1106 que Tehou Mien, qui devait gtre le mauvais ginie de 1'empereiir Houei tsong, 
fat nomme directeur des manufactures de Sou tcheou et Hang tcheou et de l'Entreprise 
des lleuu et des pierres. Il flatta le gout du souverain pour lea plantes rares et les pierres 
extraordinaires; au prix de d4penses folles, il envoyait k K`ai fong fou, qui était alors la 

capitale des Song, toutes les productions les plus merveilleuses du Tchö-kiang; ses agents 
ne se contentaient pas de fouiller les montagnes et les vall6es; ils violaient les sépultures 

' 

pour en retirer les objets precieuz; ils prenaient de force aux particuliers tous les arbres 
et toutes les pierres de quelque valeur qui 6taient en leur possession, saccageant les jardins 
et renversant les murs pour s'emparer de leur butin. D'autre part, les longues theories de 
bateaux que Tchou Mien envoyait chargés de ces depouillea sur les rivières Houai et Pien 

g8naient 1'Entreprise du transport des grains ddnt les barques itaient d'ail- 
leurs parfois riqui8itionn6es pour le service des fleurs et des pierres. Ces abus contribuèrent 
fort rendre impopulaire l'empereur ?iouei-taoag et affaiblir la dynastie Song. 

1) En 203 av. J.-C., le fameux Hiattg Yu 7?   fut cerné k Kai-hia :!-4;1 TN 
su S.E. de la s.-p. de Ling-pi, par l'armée du roi de Han; c'est alors que, désespéré, il 

composa une pogsie sur son cheval favori, Tchouei, et sa femme bien-aimée, la belle Yu. 
Ssex-ma Ta`ien (trad. fr., t. II, p. 316), qui nous a racont6 ce dramatique 6pisode d'une 
des plus hgrojques epoques de l'histoire chinoise, omet de dire que Hiang Yu tua lui-mame 
sa femme pour 1'empgcher de tomber entre les mains de 1'ennemi. 

2) La sous-pr6fecture de Yong-tch'eng dépend aujourd'hui de la préfecture de Kouei-tb 

prov. de Ho-nan.. 

3) Zelr`en Che (104-J87 p. C.) fut renommd pour son intégrité. Voyez dana les 
Saintes Instructions de 1'empereur Hong-wou le tableau qui reprisente Tch'en Che au mo- 
ment ou il opere la conversion d'un voleur (BEFEO, t. III, p. G62-G63). 
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la sous-pr6fecture se trouve la montagne Mang qui se rattache 

à la montagne T'ang 11 

Le -sixieme jour, nous arrivames 4 la sous-prefecture de Kou- 
' 

chou fi fl§'). Dix-huii li plus loin 3), nous arrivames 4 la capitale 

du Sud fl# § nous entrames par la porte Ya1/g-hi §#l 1m; 

l'écriteau plae6 sur la tour du marche porte les mots Souei-yang 

%j# * des deux cõtés de la route etaient ranges en grand nombre 

des soldats. arm4s. Le temple fun6raire de Tchang Siun. et 

de Hiu Yuan fijl se trouve en-dehors de la porte de 1'Ouest; 

on l'appelle le temple fun6raire des deux (sujets) fid6les. A c6t4 de 

cet 6difice est le Belvedere de Song Yu Cette localit4 

. n'est autre que Chang-k`ieou résidence de Ngo-po 

1å fils de le roi la donna en 

1) Les montagnes Mang et 'ra1lg servirent de refnge au futur fondateur de la dy- 
nastie Han lorsqu'il craiguait d'6tre arrete par Ta`in CYce-houang-ti; cf. Ssen-ma T8'ien. 
trad. fr., t. II, p. 332, n. 2. 

2) A 40 li au S.E. de la ville prdfectorale de Bot?ai-to, d'après l'itiniraire de Tchang Ti 

(.Iourn. ds., Mai-Juin 1898, p. 363). 
8) Cette estimation de distance parait fautive. Voyez la note pr6c6dente. 

4) Aujourd'hui, ville pr6fectorale de Kouei-to de Ho-nan. C'eat en ' 

1014 que les Song avaient donn6 cette ville le nom de capitale du Sud et ils avaient 
continui la designer ainsi m6me aprea que lee Kin s'en furent empares. 

5) Soueiyang est le nom que porta Kouei-t6 fou di<s 1'epoque des Tlan; 13 l'époque 
des Song, ce nom s'£tail. conserve dans l'appellation accomm?;tderiP de Souei1/ang» IS 
qui dgsignait Kouei-tö fou. , '; ," . 

6) Sur ces deux sujets fid6les de la dynastie Tang qui, en 767 p. C., d6fendirent jus- 
qu'ii la mort Kouei-tb fou contre le fils du rebelle lVgan Lou-chan, voyez T'ang c?iox, 

chap. CXCII, et Giles, Biographical Dictionary, N° 63. 

7) Song Yu, comme nous 1'apprend Sseu.ma T,'Î6n (chap. LXXXIV, p. 3 vO), fat un 

disciple de K'iu Yuan It vivait au temps du roi Sia2?q (298-263 av. 

J.-C.), de I'ch`ou. Le Wen siuan 
jQ  £ nous a couserv6 la plupart de ses compositions 

litt6raires. Cf. aussi Zottoli, Cursus litteraturae sinicae, vol. IV, p. IX, nO 7, et p. 21 L-213. 

8) Aujourd'hui encore une partie de la ville de l?ouei-to fou forme .1a sO\1s-préfectnre 
de 

' 

9) Sur la tr?s antique legende de Ngo-po, voyez P80 ichouan, Ire annie da due Tchao; 
Kouo yu, section Tain yw; S8eu-ma Ts`ien, trad. fr., t. IV, p. 476-478. 

10) Kao-.Yin est identifi6 par S8eu-ma Ts'ien avec 1'entperear K'ou. ' . 

1 2 * . 
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apanage 4 K'i, vicomte de Wei '), et en fit le royaume 

de Song £ ; les T'ang postérieurs E) 1'appelerent le camp de 

Kouei-to la dynastie actuelle, le gouvernement y 

établit son siege et promut (cette ville) au rang de capitale du Sud; 

un décret ordonna que le quartier des administrations formerait la 

ville iiitgrieure et que le nom en serait Kouei-t6 ? ? ; ensuite on 

1'61eva au rang de prefecture de Yillg-t'ien Ik que le 

t'ai-chang-houang prociama son avènement 3). Les barbares 

ont change maintenant (le nom de cette ville en celui de) prefec- 

ture de Kouei-t6 R fi. , t - . 

Quaud nous arrivames a la porte, plusieurs courtisanes vinrent k 

notre rencontre. Les envoygs du nord gtaient presque tous mont6s 

sur des Anes et ne s'astreignaient 4 aucun ordre dans leur marche 

afin de faciliter le passage des chars et des cavaliers. Quand nous 

fumes entr6s dans ce territoire, (nous vimes que) les v6tements des 

hommes 6taient tous petits et etriques, tandisque les robes des femmes 

6taient extr6mement amples et graudes. Ceux qui remplissaient quel- 

que office se tenaient debout en v6tements ordinaires; ils ne se 

servent (pour leur habillement) que de chanvre ou de soie de couleur 

noire; quelques uns ont une ceinture faite avec des planchettes rat- 

tachges par de la gaze barbare; ils ne se distinguent guare des subal- 

tern es (de chez nous). La ceinture est fix6e par derri6re et ils en 

laissent retomber les bouts sur les reins; ils disent que les conve- 

nances 1'exigent. Qu'ils soient de haute ou de basse condition, tous 

1) Cf. Sae?r-?uc.a 7'&'ien, chap. XXXVIII; trad fr., t. IV, p. 214 et suiv. 

2) 923-935 p. C. 

3) En 1127, lorsque les Kin avaient fait prisonniers les deux derniers emperenrs de la 

dynastie Song, un fils de Houei tsov se prociama empereur a Ying-t'ien fou (c'e8t-à-dire 
Komei-iii fou) ; cf. Song che, chap. XXIV, p. 2 yo. Ce fondateur de la dynastie des Song 
mgridionaux est connu sons le nom posthume de Xno-taoag. It abdiqua en 1162, mais ne 
mourut qu'en 1187, age de 81 ans (Song che, chap. XXXU, p. 6 v°), Notre auteur, éeri- 
vant en 1177, ou peu apres, parle done de lui comme d'un homme vivant et le d6signe 

par le titre de t'ai-chany-houarig qui lui avait 6t6 decerne apri% son abdication. 
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portent des bottes 4 bout pointu. Le bonnet dont ils se coiffent, ils 

l'appellent ta-tch'e 

Le septi6me jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de Ning- 

ling Cette sous-pr6fecture etait autrefois la cite de . 

l'ancien royaume des comtes de Ko 1fi 2); au temps des six royaumes, 

elle dependait du royaume de Wei #g et fut 1'apanage de Wou-ki, 

prince de '). Nous passames la nuit au 

relais de Siang-li1/g daDS l'arrondissemerit de Kong t!t; les 

barbares ont change ce nom en celui d'arrondissement de Souei jlfi 4); 

la riviere Souei (ilfi) se trouve à dix li en-dehors (de la ville); cet 

endroit etait autrefois la sous-prefecture de Siang-yi due 

Siang 115), de Song ? , fut enterr6 14 et c'est pourquoi on appela 

ce lieu Siang-ling 6). = . 
, 

Le huiti6me jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de 

lc-ieou cette sous-pr6fecture 6tait autrefois le royaume de 

K'i lie roi Wou le donna en apanage au descendant de Yu §$ , 

le duc de Totig-leou 8). A 1'Est de la sous-préfecture se trouve 

g'ouei-k'ieou c'est le lieu o6 le duc Houa?i, de Ts'i 

£ , rassembla (les seigneurs) 9). Aprls avoir marche pendant vingt 

li nous traversames K'ong-sang 6; £ , lien de naissance de Yi-yi?i 

' 
, 

1) La sous-prifecture de Ning-ling dépend aujourd'hui de gouei-to fou; d'après l'iti- 
ngraire de Tchang 1ï, la distance entre Ning-ling et Kouei-t6 fou est de 70 li. 

2) Le cooíte de Ko est mentionne dans le Chou king (chap. 1'chong houei tche kao) 
comme ayant ete puni par Tang)e vainqueur. Cf. Saeu-ma Tz'ien, trad. fr., t. I, p. 177, 
n. 1. 

3) La biographie de lvou-ki, prince de Sin-ling (vers 250 av. J.-C.), se trouve dans le 

chap. LXXVII des Nim. hist. de Saeu-ma 

4) Aujourdhui encore, prefecture secondaire de ,Souei 
' . , 

5) 650-637 av. J.-C. ' ' 

6) C'est-i-dire s6pulture de Siang. _ _ 
7) Aujourd'hui, s.-p. de K'i *E (pref. de prov. de Ho-nan). 

' 

8) Cf. SSt;u-ma Ts'ien,. trad. fr., t. Iv, p. 183. ' 

9) En 651 av. J.-C. - Cf. Sst1u-ma trad. fr., t. II, p. 29 et t. IV, p. 54, 
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Puis, 4 environ un li de 14, nous atteignimes la tombe 

de Yi-yin; le nom de cette localite est San-kia £ $£ . Ensuite, 

nous passames par le temple fungraire de Fan Lang ffL 111 2); le 

nom de cette localite est Mong-tchouang dans le temple, il 

y a une statue de la femme Mong K'iang 3); celui qui 

est assis a cote d'elle et qui est associ6 aux offrandes qu'ou lui fait, 

c'est le general Mong T'ien 4). 

Soixante li plus loin, nous arrivames a la sous-pr6fecture de 

Tch'e71-lieou Cette sous-préfecture était autrefois une ville 

de 1'6tat de Tcheng fi§; mais 1'6tat de Teh'en - se l'annexa et 

c'est de Ik que lui vint son nom 6). C'est cette localite qui fut 

1'apanage de Tcltang Leang §k Suivant quelques uns, le roi 

de I'ch`en-sseu 8) serait aussi ne 14. 

Le neuvieme jour, nous arrivames a la capitale de 1'Est 

les barbares ont change ce nom en celui de capitale du Sud flf Q . 

'Avant d'arriver au rempart, nous passames par le temple de la ville 

1) Yi-yita est le célèbre conseiller de T`axg le vainquear, premier souverain de la 

dynastic Yin. Le Ti wang che ki de Hvxang fou Mi (215-282 p. C.) dit qu'il naquit i 
K'ong-sang.. 

2) Je ne sais qni est ce Fan Lxxg. 
3) llowj K'iang, on riang l'aînée, est ane femme qui est louée dans le Che king 

pour sa beauti (section Kono foug, livre IV, ode 4, et livre VIJ, ode 9). 
4) Mong T`icra est le fameux general de Ts'in Che-houang-ti qui fut mis k mort en 

no av. J. C. Cf. Saex-?a 1','ien, trad. fr., t. II, p. 192 et 270. 

6) Aujoard'hai encore s,-p. de ce nom. 

6) Cette explication supposerait que Tcla`en-lieou signifie «retenu ou gard4 par Tch`cxs; 
on dit aussi qne !'eh`en-Iieoac, c'est-h?-dire Lieou de fut ainsi nomm6e pour 6tce 

distinguie d'ane antre ville de L#ou qui se trouvait dans le pays de Song; of. Saex-ma 

7'ism, trad. fr., t. II, p. 260, n. 2. 

7) Z'ehang Leang fat un des conseillers de flax Kao-tsoit qui contribu6rent le plus 
puissamment A assilrer son triomphe dans sa Intte contre Hianq Yu, de 206 b, 203 av. J.-C. 

8) Tche, roi de Tcle`ex-aaeac (192-232 p. C.), était un fils cadet 
de Ts*ao T:'ao se signala par son talent littéraire. Cf. San kouo tche, chap. 
XIX. ' ' 

9) Aujourd'hui, K`ai fuxy fua ,.' 
' 

_ - 
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imperiale et par le parc de Yi-tch`o7cen . 

bassadeur et 1'ambassadeur-adjoint revatirent les habits de cour; les 

officiers de tout rang changerent de v6tements et de ceintures. Le, _ 

cortege monta k cheval et eutra par la porte Sin-soiig 
le 

nom (de cette porte) etait autrefois Tch'ao-yang les barbares 

l'ont appel6e Hong-jen Des bastions et des tours, des fossds - 

pleins d'eau et des fosses a sec y sont disposes en grand nombre. 

Ensuite nous franchimes le mur de briques, puis le grand mur. Les 

habitations des gens sont fort misgrables. Nous arrivames k la resi- 

dence des envoygs étrangers t), qui est 1'ancienne cour des 

tributaires Les commissaires charges de recevoir et d'accom- 

pagner vendirent la les presents qu'ils avaient regus a titrepersounel; .. 

le commerce y a en effet des prix doubles (des prix ordinaires) et 

est extremement pauvre. Au repas du soir, le vin etait conserve 

dans des cruches jaunes et le godt en etait relativement meilleur. 

On nous offrit 4 manger des oranges, douces; les gens de service en 

regurent et farent tres-contents; ils, disaient qu'on les appelait fruits 

k trous. . ' .... ' . 

: La capitale de l'Est, a 1'epoque tch"oeti-ts'ieou, appartint (succes- , 

sivement) aux territoires des trois royaumes de Wei $fi , de I eh`en §§ 

et de 1'cheng _. C'6tait anciennement la cit6 de Tn-Leang 2). 

Le treizi6me jour, nous arrivames au Fleuve jaune. Un pont de . 

bateanx sert a le traverser; pour aller de (la rive) Sud 4 (la rive) 
' 

. - . > .. .  i ","fl " 
...... - . ; ;: .. - _ 

1) Le nom de houei-t'ong kouan existe encore aujourd'hui; dans le Chinese Government 

de Mayers (n° 179), on trouve mentionn6 Ie 14 fonction- 
naire qai depend du minist6re des rites et qui est charge d'administrer la residence des 

envoygs etrangers. La ddnomination houei-t`uxg s'explique par nn passage du Louen-yti 

(XI, 25, § 6) où le mot tr d6signe lea entrevues personnelles des princes feudataires 
avec le souverain, tandis que le mot Sf s'applique aux audiences pidni6res donneea par 
le sonverain ii tous les princes reunis.. 

2) On sait que Ta-leanq fut la capitale de l'état de Wei jusqu'en 225 av. J -G., ..' 
date laquelle elle fut prise par lea gin6raux de 1's'in G'lie-houaxg-ti. 

' 
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Nord, on se sert de quatre-vingt-cinq bateaug; chacun d'eux est 

large de seize a dix-sept pieds; quant a 1'intervalle qu'il y a dans 

leurs rangs, il est pour chacun d'environ dix pieds; au-dessus, (cet 

intervalle) est bouche avec des poutres 1) qui sont en outre couvertes 

d'herbe; on passe en trainant les chars et en tirant les chevaux 

comme si on marchait sur la terre ferme; les barbares donnent à 

ce pont le nom de Chouen-t'ien Je remarquai que les grands 

bateaux renfore6s à t6tes accoupl6es 6taient amarr6s avec (des amarres 

en) metal d'nn pouce (d'epaisseur) et que la construction en etait 

solide; les soldats charges de balayer (le pont) le gardaient avec une 

grande vigilance; bient6t, quand notre royaume s'agrandira en re- 

couvrant le nord du Fleuve, les soldats qui passeront (le Fleuve, le 

feront aussi commodgment que si) ils avaient la t6te appuyee sur 

une natte. Ainsi il faut savoir que ce pont eat d'un immense avantage. 

Dix-huit li plus loin, nous arrivames a Kien-tsin it Kien- 

tsin est la Iocalité ou est le gu6 de YUa'n-tchao * 4B - 

Le quatorzi6me jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de 

T'ang-yi71 tw fw 2). T'ang-yin fut autrefois le lieu où Hi Tchaô 

qui gtait che-tchong sous la dynastie des Tsi?i 

mourut par devoir 3). Eu outre, il y a la ville de Yeou-li 

et le marche de la riviere Yeou £ ggr la que fut empri- 

sonn6 le roi Wen :3t 
' 

' 

Le quinzieme jour, nous arrivames a la prefecture de Siang Q 

Mi 5). Les portes y sont fort nombreuses; la foule qui nous regar- 

1) Je ne pnis comprendre la valeur exacte du mot 9 dans cette phrase. 
2) Aujourd'hui, la a:p, de T`a7ig-yin depend de la prefecture de !'chang-to, prov. de 

Ho-nan. 

3) Dans une bataille qui se livra Hi Tchao fit un rempait de son corps 
i 1'empereur Houei (290-306 p. C.) et tomba perc6 de fi6ches; 1'empereur ne voulut pas 
qu'on enlevfit de son propre vetement le sang de ce sujet fidèle; cf. Z'ain chou, chap. LXXXIX. 

. 4) Tcheou, dernier souverain de la dynastie Yin, passe pour avoir emprisonné le roi 
Weu a Yeou-li; cf. Sseu-ma TJ`ien, trad. fr., t. I, p. 202 et 218. , 

5) Aujourd'hui, ville pr6fectorale de Tchang-to jfifl 
de Hanax.. . 
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dait y etait dense comme un mur Deux tours s'appellent, 1'une 

It`ang-lo I'autre Yue-po-fong-ts"i.?)g fn deux 

autres tours s'appellent, 1'une Tsouei-leou Ts'in-leou . 

; en ce temps, justement, on vendait du vin sur ces tours 

et un 4criteau portait 1'inscription Clze-tche?ou-tclzrouen-so + 

1& 2), ce qui est le nom du vin. Quelques-uns disent que la tsalle 

de celai qui est v6tu de soie en plein jour? de Han, due de Wei 

'), est aujourd'hui la demeure d'un homme riche; 1'in- 

scription sur pierre s'y trouve encore; les amateurs d'histoire 

vont frapper 4 la porte et on ne les empache pas de prendre des 

estampages de la stele. Siang Q produit de la garance et est 

1) Voyez le dictionnaire de Giles an mot   , - Cette phrase 
et celle qui la precede signifient que la ville de Siang est tr6s peapl6e. , 

2) Litt6ralement aconlenr printanière des dix r6giona». 

3) Han K'i (1008-1075) (cf. Giles, Biographical Dictionary, N° 610) 

etait nd A Ngan-yang qui n'est autre que la ville prdfectorale de 1 ehang-to ; 
sea merites le firent parvenir aux plus hauts postes de I'Etat; quand il 6tait deja edlibre 
et honore, il fut, pendant la p6riode tche-ho (1054-1055), nommé préfet de Siang tcheou 

;to , c'est-à-dire de Tchang-to fou, sa ville natale ; c'est alors ql1'il fit édifier la 
asalle de celui qui eat vgtu de soie en plein jour» - )$ Z 1It . Cette denomination 

.;_; 
s'explique par le propos qu'on attribue Hiang Yu (en 206 av. J.-C.) : «Celui qui s'est 
enrichi et anobli et qui ne revient pas dans son pays natal, est comme celui qui revat des 
habits brodgs pour se promener pendant la nuit. Qui le sait?» (cf. Sseu-ma Ts'ien, trad. fr., 
t. II, p. 283). Ngcou-!Jang Sieou, qui 6tait l'ami de Han K'i, 6crivit un ?cMesmoire sur la - 

salle a Siang tcheou de celui qui est vêtu de soie en plein jour» -4,U- ifl if 
Cette composition litt6raire fut grav6e sur pierre en .1'annde 1065, mais la ' 

stele, qui est pr6cis6ment celle que mentionne notre voyageur, fat plus tard ensevelie sous ." 
la terre et on ne 1'exhuma que pendant le regne de Choueti.-tche (1644-1661). Cependant 
la dissertation de Ng«ou-qang Sieou fut con8erv6e dans certains recueils de morceaux choisis. 

Aujourd'hui que la pierre a 6t6 retrouvie, on peut se servir du texte de la st6le (tel qu'il 
apparalt, par exemple, dans le chap. CXXXVI du Kin che tsouei pien) pour corriger lea 

legons inexactes du texte traditionnel (ce dernier gtant celui qu'a reproduit et traduit le 

p. ZOTTOLI dans le tome IV, p. 379-381, du Cursua litteraturae sinicaç). De ces ditré- 
rences de texte nous ne signalerons ici qu'une seule: notre recit de voyage dcrit, de mame 

que les recueils de morceaux choisis, «Han, duc de mais il faut lire a Flan, due de 

- », 
comme sur la stele; en effet, Han K'i fut nomme due de 

 $j 
en 1063 et ne 

requt le titre de due de   qu'apr6s la date (1065) ou fut gravee 1''i`ns?cription. 
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renommée pour cela dans 1'empire. Le belvedere de 1'oiseau de cuivre 

la ville de l?ia??g-zaozc - it -- 2), la riviere 7cAa? 

et la ville de Tchao-ko de Tcheou 4), 

toutes ces localités se trouvent sur le territoire (de cette prefecture). 

Au Sud de ?a?-MOM - it est une pagode; on dit que la Be' 

trouvait autrefois Ye 5). Des tumulus 61ev£s et rapprochés les 

uns des autres sont appelés le8 soixante-douze tombes; on raconter 

que Mong-to fi £  6), dans le but de tromper et de rendre 

1) Il faut lire construction fat 6levie en 1'an 210 p. C. par 
Ti`ao ¡'lao dans sa capitale qui était la ville de Ye le San kouo tche (chap. I, p. 
11 v°) appelle ce belvedere jJPJ W * ; mais la legon ij  eat pr6f6rable, car, ainsi 

que 1'indique le Kouang yu ki (chap. VI, p. 30 v°), cet édifice 6tait surmonté d'un oiseaa 
colossal en cuivre qui n'avait pas moins de quinze pieds de hauteur. Non loin de 
Ta`ao Ta`ao bitit en 213 p. C. le belvedere dn Tigre d'or et, plus tard, 

le beiv6d6re dn Puits de glace trois beiv6d6res étaient dis- 

tanta entre eux de soixante pas. Ils furent détruits en 1'annee 577 p. C.. (cf. Ta Ta`i.ng yi 
l'ox.q tche, chap. CLVI, p. 6 r°). 

2) Le Ta Ta`ing yi t'ong tcae (chap. XXI, p. 5 r°) dit qu'il y a deux villes de Kiang- 
wou qui furent tontis deux construitea par T8'ao Ts'ao ; l'une eat au Nord de la ri*i6re 

Tchang, à 20 li an Sud de la préfectnre secondaire de Ta`eu ft ; l'autre est & l'Onest 
de cette prefecture secondaire. C'est de la premiere qu'il est question ici. 

3) On 6crit habituellewent cette riviere est fréquemment citee dans les anciens 
textes historiques; voyez, par exemple, S8eu-ma Ts'ien, trad. fr., t. II, p. 268, 271, 394. 

4) La capitale de l'clteou, dernier souverain de la dynastie Tin, passait pour s'être 
trouvge dans le voisinage de 'l'cl?ang-to fou; lorsqu'en 206 av. J.-C. on reeonstitua mo- 
mentandment un royaume de fin, on lui donna pour capitale la ville de 1'chao-ko, située 

plus au Sud, mais ayant conserve le nom de 1'ancienne capitale des derniers empereurs Yin 

(cf. Sieu-ma Ts'ien, trad. fr., t. II, p. 289, n. I), 

5) La ville de Pr etait ? à 1'Ouest de la sous-prdfecture actuelle de 2/Mt-!'e?'y 
On sait qn'elle fut, à 1'4poque des trois royaumes, la capitale de l'itat de elle fut aussi 
la capitale des Tchao post6rieurs   j fl , des Yen antérieurs puis des ;Vet'orientaux 

et 
des septentrionaux j g , 

6) Along-to est l'appellation du ifameux 1's'ao Ta'ao tV;fi (15E-220 p. C.). - 

Les tombes de Ts'ao Ta`ao sont au nord de la rivière Tchang, sur le territoire de la 

prefecture secondaire de Tieu §££ , qui depend aajourd'hui de la prefecture de Koxaw- 
p'ing, provo de Tchr-li. - J'ai déjà eu l'occasion (Ssem-ma Ta'iell, trad. fr., t. II, p. 325, 
n. 6) de signaler la valeur mystique du nombre 72 qui r6sulte de la division de 360 

(nombre des jours de I'ann6e) par 5 (nombre des elements). On pourrait multiplier a 
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perplexe la posterite, cacha ainsi le lieu de sa sgpulture. Siang # 

fut en réalité autrefois 1'apanage que le marquis Wen, de Wei, 3M 

3t ?, conféra au prgfet de Ye , 

Le seiziame jour, nous arrivames a la sous-pr6fecture de Han- 

tan 1tIS fillS s); cette sous-pr6fecture etait autrefois (la capitale du) 

royaume de Tclzao Han 1tIS est le nom d'une montagne; tan 

SK signifie «finir»; la montagne Han arrivée la finit; comme 

. tous les caract6res relatifs aux villes mur6es sont composes avec le 

signe ££ , I ces deux caract6res sont done tous deux composes avec 

le sigue §l . Le belvedere Ts'ong du roi de Tclaao ? est 

au Nord de la sous-pr6fecture. Nous apprimes que, chaque annee, . 

le vingt-quatri6me jour du troisi6me mois, la population d6serte les 

rues pour se rendre k la tombe de (Tchao) Kien-tseu 5). Cette 

I"infini les citations de passages oa le nombre 72 apparait dans la litterature Chinoise (72 
disciples de Confucius, Heou Han clzotl, III, p. 7 r°; 72 pics de la montagne Heng, . 
Legge, C.C., III, prol., p. 68; etc.). Mais il n'est peut-etre pas sans int6r6t de remarquer 
qne cette mgme conception n'est pas moins ripandue dans le reste du monde; pour n'en 

rappeler qu'un exemple entre mille, dans le roman du XIlle si6cle intitul6 Flamenca, on 
voit un personnage r6citer a deuz ou trois Pater et une courte oraison que lui avait en- 

seign6e un saint ermite: celle des soixante-douze noms de Dieu, comme on les dit en 
, h6breu, en grec et en latin, dont la vertu est puissante (Ch. V. Langlois, La societe 

française au XIIIe 8iècle, p. 154). En réalité, nous avons affaire ici une de ces trè8 

antiques notions qui font partie du patrimoine commun de 1'humanite et qui ont d?1 avoir 
leur berceau en Chaldee. 

' 

1) L'expression doit designer Ie fameux Si-men Pao § j qui 

etait pr6fet de Ye (cf. Sseu-ma l's'ien., chap. CXXVI, p. 6 VO) et qui vivait 

au temps du marquis Wen, de Wei (424-38? av. J.-C.). 
' 

2) Aujourd'hui, sous-pr6fecture de Han-tan dependant de la prefecture de Kouang-p'ing, 
prov. de Tclee-li. 

3) Han-tan fut la capitale du royaume de Tchao de 386 à 228 av. J.-C. Cf. Saeu.ma 
trad. fr.; t. V (sous presse), p. 7, n. 1. 

4) Le belvedere Ts`ong est au Nord-Est de la ville de Han-tan ; il passe pour avoir 

ete 6levg par le roi ?ToM-?M? J? ?? (325–299 av. J.-C.), de Tchao. 11 a été reconstruit 
ou restaurd a diverses reprises, et en dernier lieu par 1'empereur K'ang-lti en 1677. Il est 

fr6quemment cite dans la litt6rature chinoise (cf. Ta Ts'ing yi t'ong tche, chap. XXXI, 

p. 5 v°). 
5) Tchao Kien-tseu, mort en 468 av. J.-C., fonda la puissance de la famille Tchao. 

Cf. Sseu-ma Ts'ien, chap. XLIII. 
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tombe a la forme d'un encrier; populairement, on 1'appelle la tombes- 

encrier 1). Les s6pultures de Tch'eng Ying et de Ko?ig-souen 

Tch'ou-kieou se trouvent aussi 14 2). Sur la route, nous 

rencontrhmes un char de luxe dont la toiture etait un feutre orne 

de dessins ; c'6tait le char de quelque t'eou-kia 1'expression 

t'eou-kia d6signe les gens de la classe noble, ainsi que les g6n6raux 

et les conseillers. 

Le dix-septi6me jour, nous arrivames a la prefecture de Hing 

Jffi c'est 1'ancienne commanderie de Kiu-lou et 

1'ancien apanage seigneurial de Hing J$. Quand les T8*in 

réunirent en leurs mains tout 1'empire, ils 6tablirent 1% la sous- 

prefecture de Sin-tou Q fl . 

Le dix-huiti6me jour, nous arrivames a la sous-prefecture de 

Nei-k'ieou 5). Nei-/c'ieou gtait autrefois le Tehong-k'ieou 

de 1'époque des Han fi . Avant d'arriver K JV?t-?'tcoM, on voit au 

loin 'vers louest la chaine du T'ai-hang ses crêtes et ses 

cimes se dirigent vers le Nord; ses escarpements et ses gorges sont 

d'une singuliere beaht4; ce que j'avais entendu dire autrefois est 

vrai, et cette montagne s'étend bien du Nord au Sud sur une lon- 

gueur de quatre-vingts li. 
- . 

Le dix-neuvieme jour, nous arrivames à la sous-pr6fecture de 

Pai-hia71g Cette sous-préfecture était, à l'époque tcla'oz?en- 

1) Le Yuan ho kiun hit?s tche (entre 806 et 814 p. C.) de Li Ki-fou place cette tombe 
A 12 li i l'Ouest de Hax-tax. L'encrier chinois est une simple pierre reborda sur laqnelle 
on dglaie 1'encre. 

2) A 15 1i i; l'Ouest de Han-tax d'après le Yuan ho kiun hinra (cite. - Tch`eng Ts'xg 
et Kong-souen Tch'ou-kieon sont les deux sujets fidèles dont le divouement sauva l'orphelin 
de la famille Tchao. Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad. fr., t. V, p. 18-22. 

' 

3) Aajourd'hui, ville prefectorale de Choue1¿-t(j nlfi tm. prov. de Tche-li. 

4) Kiu-Iou est le nom d'une des trente-six commanderies établies par Ts'in Che-houang-ti 
en 221 av. J.-C. Cf. Ssesi-ma Ts'ien, trad. fr., t. II, p. 132, n. 1. 

5) Cette sous-prefecture porte aujourd'hui encore le nom de 

6) Aujourd'hui encore, s.-p. de Pai-hiany. 
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t8-ieou, le territoire de la ville de Hao "QI), du pays de Tsin '). 

Quand l'empereur goua?ey-zaou, de la dynastie Han prit 

le pouvoir 2), ce fut au Sud de Hao 

A soixante de Ik, nous atteignimes la pr6fecture de Tcltao 

4"b La route passe par le temple fungraire de Kouang-wou 

s'y trouve deux hommes de pierre dont la t/te 

est plac6e en travers du chemin; d'apr6s une tradition populaire, 

lorsque Kouang-wou se proposait de traverser le Fleuve, deux hom- 

mes lui apporterent de la nourriture; il craignit qu'ils ne rgv6las- 

sent la direction qu'il prenait et les supprima. Selon d'autres, il 

rencontra deux hommes et leur demanda son chemin; comme ils 

ne r6pondaient pas, il entra en colere et leur coupa la tate; quand 

ce fut fait, tous deux se trouverent 6tre en pierre. 

Cinq li avant d'arriver k la ville on traverse un pont de pierre e); 

ce pont s'616ve au-dessus du vide en forme d'arche; le travail en 

est extrêmement solide et soign6. Du Nord au Sud, il est long de 

treize il est large du quart. C'est Li Tch'oueit flE l/J , de 

1) Apr?s le d6membrement du pays de Tein en 403 av. J.-C., la ville de Hao appar- 
tint au royaume de Tchao. 

2) En 25 ap. J.-C. Cf. Heou Han chou, chap. I, p. v°. 

3) I'ehao eat aujourd'hui une prefecture secondaire ind6pendante. 
4) Kouang-wor?, qai r6gna de 25 à 57 p. C. eat le fondateur de la dynastie des Han 

orientaux. - Le Ta T8'ing yi t'ong tche (chap. XXXII, p. 3 v°), apris avoir rappel6 ce 

que dit la relation de voyage que nous traduisons, remarque que, d'apr6s une autre tradition, 
le temple funiraire de Kouang-wou gtait à 14 li au Nord de la s.-p, de Pai-hiang f8 

' 

Il ne me semble pas que les deux t6moignages soient inconciliables, puisque notre auteur 

indique simplement que le temple fundraire de Kouang-wou se trouve sur la route qu'on 
suit pour aller de Pai-Icicang ? à l'ckao tcheou. 

5) Le Ta Ts'ing yi t'ong tche (chap. XXXII, p. 3 v°), citant ce passage de notre 

relation, 6crit fåt au lieu de Mais la legon if me parait preferable puisque la 
suite du texte prouve que lea deux hommes de pierre avaient eu la t?te conpee. , 

, _m 
6) Ce pont traverse la riviire Hiao 

7) C'est4-dire de 130 pieds. D'après le 7'a Ts`ing yi t'ong tche (chap. XXXII, p. 3 

v°), ce pont est large de 40 pas (il faut sans doute lire «40 piedsn) ct long de 60 pas. 
On 1'appelle communement le grand pont de pierre qg j %   " 
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1'epoque des Souei §fi (581-.618 p. C.), qui l'a construit. Dans la 

p6riode yuan-yeou (1086-1093), on a donn6 (a ce pont) Ie nom de 

on y voit les traces des pas de 1'ane du vieux 

Tchaug Kouo 

Le vingtième jour, nous arrivames a la prefecture de Tchen-ti9rg 

avant d'atteindre la ville, on traverse la riviere Hou- 

. t'o cette riviere n'a pas un cours bien large, mais on nous 

dit que, lors des crues de printemps, elle est extrêmement impé- 

tueuse. A 1'epoque Tchen-ting dépendait du royaume 

de Sien-yu . jtf 

Le vingt-deuxième jour, nous arrivames a la sous-prefecture de 

Sin-lo ( §% #$ ); cette sous-préfecture etait autrefois le royaume de 

Sien-yu A 1'epoque des Han 'lIi:, Ma Tckao-yi 

1ft 3), mere du roi Hiao de Tclaong-claan accom- 

pagna le roi lorsqu'il se rendit dans ses 6tats; c'est pourquoi le roi 

. e'1eva un palais au village de Lo et appela ce lieu ville de 

Si-lo Q§ J§fl ; par une prononciation vicieuse si est devenu sin 

1) Tchang Kouo est un dea huit Immortels j\ Il montait habituellement un 
fine blanc sur lequel il parcourait plusiears myriades de 1i en un jour; Ie moment du repos 
venu, il pliait son fine qui devenait mince comme une fenille de papier et Ie mettait dans 
une boite pour lea bonnets; quand il voulait le monter, il lui insufllait de 1'eau et 1'&ne 

reparaissait (cf. Lie lien lchouan, chap. II, p. 28 v° et les notices de MAYERS et de Glues 
dans leurs dictionnaires biographiq ues). 

2) Aujourd'hui, ville préfectorale de Tcheng-ting Cette ville avait ete, sons 
la dynastie Leao, la capitale du Centre. ' ' 

3) Au lieu de Jla 7"c?ao-yt, lisez Fang Tckao-yi .If« 1ft. Nous apprenons par 
Ie Tstien Han chou (chap. LXXX, p. 5 v°) que 1'empereur Hiao-yuan (48-38 
av. J.-C.) eut trois fils ; 1'imp?ratrice Wang  £ enfanta celui qui fut l'empereur Hiao- 

tch'eng Fou Tchao-yi 1i enfanta K'ang, roi Kong, de Ting-ttao 

Fong enfanta Hing, roi Hiao, de Tchong- 

chan J$  . Ce Hing avait ete d'abord nomme roi de Sin-tou 
en 36 av. J.-C. ; en 23 av. J.-C. il fut nomme roi de Tchong-chan ; sa mere Fong Tchao-ya 
l'accompagna quand il se rendit dans son nouveau fief et c'est a cette occasion que fut 
élevé un palais dans Ie village de Lo. 
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Wan-yen Pien vint demander de nos nouvelles et nous 

riconforter de la part de 1'empereur. 
' 

Le vingt-huitieme jour, le capitaine de la bravoure fiùèle, Lieou 

Yen-tchong ? Att et le capitaine de la protection fidèle, Ho 

jji , vinrent remettre les presents prescrits par les rites. 

L'en voye imp6rial, Wou-kou-loue?t ,Q du vin et des 

fruits. Le g6u6ral du prestige 6tendu, remplissant les fonctious de 

vice-commissaire a la porte sup6rieure de l'Est, Kouo Hi W 

nous expliqua 1'etiquette des audiences 4 la cour. 

Le vingt-neuvi6me jour, 4 1'heure oil 1'on distingue les couleurs, 

1'ambassadeur en second se mit k la t6te des officiers de tout grade 

et se rendit a l'audience. Le lting-sseu fi i4 tenait en main les 

lettres de creance et marchait en avant k cheval. Des que nous fumes 

sortis de I'hbtellerie, nous travershmes la route eavali6re; les galeries 

imp6riales sont disposges en 6querre a 1'Est et 4 1'Ouest et, de chaque 

c6t6, elles comprennent denx cent cinquante pi6ces. Arriv4s a la porte 

lat6rale nous mimes pied 4 terre. Nous partbns de la porte Tchouan-t6 

If 1m, nous passons par les deux portes fi ? et 

Tch'eng-ming nous franchissons la porte Kia-houei 

puis nous nous dirigeons promptement vers le Sud; quand nous 

arrivons 4 1'endroit oil est la tente, on frappe la cloche; la cloche 

ayant cesse de se faire entendre, les gardes crient d'une voix ton- 

nante 1) pour inviter tous les officiers a entrer en presence de 1'em- 

pereur ; c'6tait alors exactement entre sept et huit heures du matin. 

Au bout d'un instant, quand nous 6tions 4 1'iuterieur de la tente, 

nous vimes sortir d'abord cinq hommes qui portaient des ceintures 

ornges de pendeloques de jade; nous sumes plus tard que c'6taient 

1) tl1 Pf; litt6ratement a crier comme une montagne1t. Allusion au passage de 
S8eu-ma Ta`ie?n ou il est racont6 que, lorsque 1'emperear Wou monta sur le Iai- chan, une 
voix, qui n'6tait antre que celle de la montagne, lui soahaita dix mille annee de 
&eu-ma Ts'ien, trad. fr., t. III, p. 499. v 
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les maitres qui s'occupent de 1'education de 1'heritier prgsomptif et 

des princes du sang. Ensuite on introduisit seulement 1'ambassadeur- 

adjoint'), porteur des lettres de ergance. Au bout d'un moment, les 

officiers vgtus de vert prgpos6s aux portee vinrent chercher le ton- 

hia 4m et ses subordonnes; nous franchissons d'abord la porte 

Siuan-miug 11 '9J, puis la porte Hir?g-tche??g ft fl£ arrives a la 

hauteur de la porte de separation, nous nous tenons debout, en 

bon ordre, le visage tourne vers le Nord, 4 1'interieur de la porte; 

c'est la porte qui sert de passage pour entrer dans la salle de la 

cour. Nous assistons 4 la s4rie des 6volutions et des . sauts de l'am- 

bassadeur-adjoint ; apr6s avoir attendu qu'on lui eQt fait passer les 

presents officiel, 1'ambassadeur-adjoint sortit par la droite. Les fonc- 

tionnaires de sa suite entr6rent du cote de l'Est et se prostern6rent 

. sur un grand tapis; sur (ce tapis) sont disposees des p'ai-tseu gJ 

insignes du premier jusqu'au septi6nie grade; elles sont vernies en 

noir et portent des caract6res jaunes; elles indiquent sans doute la 

disposition de l'audience imp6riale; un seul tapis peut donner place 

4 plusieurs centaines de personnes. Sur tout le sol on a represent4 

des ph6nix. La salle a neuf piliers; en avant s'616ve le belvedere de 

la Ros4e; les colonnes sont revetues de soie ornementge; les deux 

galeries lat6rales comptent chacune trente pieces. Au centre se trou- 

vent deux tours, l'une de la cloche, 1'autre du, tambour. Au-dehors 

est suspendu un rideau en treillis qui est couvert d'un vernis dor6 

et dont le fronton est rehauss6 par du brocard. A l'Ouest des galeries 

lat6rales 6taient plusieurs chevaux portant des selles avec des housses 

en broderies rouges; c'6tait un present du Kao-li En- 

dehors de la porte de la . salle deux a trois cents gardes ranges sur 

1) Comme on le verra plus loin (p. 191, ligne 1), le principal ambassadeur 6tait ma- 
lade et dot se faire suppleer par son adjoint. 

2) Le torc-hia, dit une note du texte, était le chef des officiers de tous grades f- w 
qui composaient 1'escorte de l'ambassadeur. 

3) Royaume Coreen. _ 
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les deux cotes se tenaient debout; tous avaient des chapeaux orn6s 

de fleurs d'or et des robes en soie k fleurs. En-dehors de la porte 

Sizcan-m.ing ? Xfi et en ligne droite jusqu'aux galeries exterieures 

tous les hommes presents 6taient revetus de cuirasses; ceux qui avaient 

des cuirasses avec des cordons bleus se tenaient 4 gauche; comme 

etendard, ils avaient en main (un drapeau oA etait represente) un 

dragon jaune; ceux qui avaient des cuirasses avec des cordons rouges 

se tenaient a droite; comme etendard, ils avaient (un drapeau ou 

6tait represente) un dragon rouge. Ceux des galeries ext6rieures 

avaient tous des lances d'argent; apr6s l'entr6e par la porte lat6rale 

de gauche, ils avaient tous des lances d'or. Chaque homme s'appuyait 

contre une colonne pour se tenir debout; a la porte Jen-tcheng 

et k la porte de gauche, nous avons regard6 la file enti?re des cuirassiers 

de service et n'avons pas trouv6 un seul homme qui eflt une posture 

inclinee ou abandonn6e. Aupr6s de chaque porte et de chaque 6difice, il 

y avait des escouades Lleues armees d'arcs et de fl6ches; le nombre des 

hommes varie suivant les endroits. Pour ce qui est des places que nous 

avons travers6es en long et en large, les noms des palais, des salles et 

des portes sont fort nombreux et nous ne les mentionnerons pas tous. 

La fagon dont on a bhti et arrange le palais du Nord est telle 

que, quoiqu'on ait pris pour modele la capitale orientale '), on a 

épuisé le sang et la sueur du peuple et on a en definitive ete jus- 

qu'au bout des depenses pour ces constructions 2). Les tuiles sont toutes 

recouvertes au soleil, leurs couleurs brillent et reluisent; les 

tours et les observatoires s'envolent comme des faisans 3); les pein- 
- ...- . , 

1) C'est-à-dire: les palais de IL`ni fong foo. 

2) Littgralement a la terre et le bois)) A-- :* ; cette expression signifie a les con- 

structions», car la terre d6signe les briques, et Ie bois repr6sente les bois de charpente. 

3) L'expression est tires du Che king (Section Siao ya, livre IV, ode 5, str. 4) 
ou un 6difice est compare un faisan qui vole C'est un des clichés 

les plus souvent employee dans la littirature chinoise; on Ie retrouve dans 1'inscription 
neatorienne dite de 5'i-ugan fou, trad. p. 22-23... 

1 3 * 
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tures, nul ne serait capable de les copier. Au d6but des travauz 1), 

on y avait envoye en corvge douze cent mille hommes tant du peuple 

que de 1'armee ; au bout de quelques aun6es ce fut acheve, mais ceux 

qui 6taient morts etaient en aombre incalculable. 

Quand les officiers de 1'escorte furent sortis, 1'ambassadeur-adjoint 

ressentit une indisposition; il s'appuya contre une colonne pour se 

tenir debout; souteuant avec ses mains la missive, il se rendit k la 

tente; avant qu'il eft termin6 les autres rites, un siao-ti "J' Jre 

(ils sont au nombre de deux cents) vint l'avertir qu'on lui enjoignait 

par ordre imperial d'abrgger le nombre des ceremonies ; arrive en-dehors 

de la porte du palais il regut un vetement et une ceinture. Les offi- 

ciers de 1'escorte en regurent apr6s lui. 

En ce jour, les envoygs de (Kao)-li et de (Si-)hia furent reçus 

en m6me temps en audience. Ils rest6rent peu de temps. On attendit 

qu'ils eussent termine leurs ceremonies et les prgpos6s aux portes 

vinrent nous chercher. Nous ressortimes par le meme chemin qn'a 

l'aller. Arrives k la porte Kia-ltout3i a I nous dimes nous y 

arrater longtemps parce que les gens de n'avaient point 

encore fini de recevoir leurs presents en-dehors de la porte. 

Longtemps apr6s que nous fumes revenus a I'h6tellerie, le 

general du prestige 6tendu, commissaire du ddpartement des 

6trangers et en meme temps tong chang ko men 2), Lou Ki flfl J£ , 

vint a l'h6tellerie et donna des ordres aux gens de sa suite pour 

disposer le vin. D'apr6s les reglements r6cents de la cour, ce n'est 

qu'k ceux qui sont alles (a la cour) qu'on o$re (ce banquet). L'am- 

bassadeur-adjoint se dispensa d'y assister; il se borna a envoyer une 

lettre polie pour s'excuser; les gens de 1'escorte regurent chacun cinq 

pieces d'habillement. Seul, l'honorable prggideut de miuist6re 3) st6tait 

1) La formale % z Jffl est pen claire. 

2) Cf. p. 165, n. 5. 

a) L'ambatisadcur principal 7'(-haity L'ser?-lclrc:ny. 
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fait excuser pour cause de maladie aupr6s de l'inteudant de I'h6tel- 

lerie. Pour ce qui est des vgtements, d'apr6s les r6gles des cgr6mo- 

nies, on dut donner 4 1'anibassadeur et 4 I'ambassadeur-adjoint sept 

pieces d'habillement a chacun. Il y avait (au nombre de ces pieces 

d'habillement) des bottes en cuir, mais il n'y avait pas de tablettes 

car les barbares ne poss6dent pas de plaques d'ivoire et se . 

servent uniquement de contrefagons en bois. 

Le trentieme jour, nous nous rendimes a un banquet dans I'h6- 

tellerie. L'envoyg imperial Li Hien-k'iuan nous offrit le 

banquet et en meme temps du vin et des fruits. Le vin de Yen- 

claan est assur6ment bon; celui qu'on nous offrit ce jour-la 

etait particuli6roment généreux; on lui donnait le nom de Kin-ngo 

£§ fl§ , parce qu'on se sert de 1'eau de la riviere .SzM-Mo pour le 

faire fermenter *). 

Le premier jour du troisieme mois il pleuvait; nous gvithmes 

d'aller 4 la cour presenter nos felicitation; si nous avions agi autre- 

ment, nos v6tements eussent 6t6 sans doute tremp6s et nous eussions 

perdu notre belle apparence. Des gens qui avaient coutume de venir 

ici nous dirent: cM6me quand il pleut, on vous laisse debout plus 

de deux heures, sans avoir piti6 de vous». 

Le deuxieme jour, 1'envoye imperial Wan-yen Yi 

nous offrit la part d'aliments qui nous etait attribu6e; on partage 

les mets de la table imp6riale pour en faire des presents.. 

Le neuvi6me jour, nous allames 4 la cour pour prendre cong6. 

L'ambassadeur et 1'ambassadeur-adjoint regurent les lettres et se 

retirerent. 

Le dixi6me jour, nous quittames ? 1'hbtellerie. Yen est le ter- 

ritoire do l'ancienne province de Ki jQ§ fl ; quand le roi YI'ou j ' 

donna'au descendant de Yao un fief a Ki II, (ce fut cette 

1) Le dictionnaire de K'allg-hi, au mot cite ce passage de la relation de l eheou Chan. 



192 

Iocalité) qui n'est autre que le sous-pr6fecture de Ki iJ §§ . Les 

Souei ( §§ ) instituèrent la commanderie de Tchouo jf ; les T-ang m- 

en firent 1'arrondissement de Yeou pendant la p6riode t'ien- 

pao, on appela (cette localit6) la commanderie de 

W; puis on 1'eleva au titre de « camp de Lou-long» rr-- 3!elk !I!: 

les Leao I'appel6rent «capitale Yen» en lui domnant le nom 

de « prefecture de ,Si-tsi?a» Notre dynastie changea ce 

nom en celui de «prefecture de les barbares 

l'appel6rent « prefecture de Ta-lai??g 

Le vingt-troisi6me jour, nous arrivames 4 la capitale orientale 1). 

Deux ou trois li avant d'arriver aux remparts, les chacretiers nous 

montr6rent une elevation en terre et nous dirent; « C'est 14 ce qu'on 

appelle le cBelv6d6re de la tristesse & ; c'est la route que suivit 

. le jeune empereur, de la dynastie Tsin quand il fut 

emmen6 prisonnier dans le Nord» 2). 
. Le vingt-quatrieme jour, le préposé aux banquets, general en 

chef maintenant en paix 1'6tat, commissaire imperial gouvernant 

1'armee du Sud, en meme temps surintendant de l'administration 

de I'arrondissement de f?ouai ? , Kao Sou nous offrit un 

banquet avec du vin et des fruits; 1'envoy6 imperial etait Z'elaao 

Yo?ag ,? Quand le repas fut fini, nous nous mimes en route. 

Le seiziame jour du quatriame mois, nous arrivames chez nous. 

Ce voyage, en comptant 1'aller et le retour, avait durg en tout quatre- 

vingt seize jours. 

1) K'ai-fong fou. 

2) Au donzième mois de 1'annee 946, Tchong-kouei second et dernier sou- 
verain de la petite dynastie des Tain posterieurs ? ? , 

avait vu sa capitale (Ta-leang= 

8`ai fong fou) prise par les en 947, il fut emmené prisonnier dans le nord pour 
etre interné k Ilouaiag-lang fou Jt fig Jftf, en Mandchourie. 


